
 

   

Les commissaires paritaires SNUipp-FSU Poitiers, le 11 mai 2020 

Psyen.poitiers@fsu.fr 

 

 

 

 

à Madame la Rectrice de l’Académie de Poitiers 

        

 

                                                                                    Copie à : Mmes et M.  les DASEN de la Vienne, des 

Deux-Sèvres, de la Charente et de la Charente-Maritime. 

 

        

 

 

Objet : Place des psychologues de l’Education Nationale spécialité EDA dans la phase de déconfinement 

 

   

 Madame la Rectrice, 

  

   

Lors de sa communication en direction des psychologues de l’Education Nationale du 7 mai 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=tYGlgzDcwi8&feature=youtu.be, le ministre de l’Éducation Nationale a 

souligné l’importance du rôle des psychologues dans la phase du retour à l’école après la période de confine-

ment. Il a mis en avant notre posture et nos compétences psychologiques auprès des élèves et des adultes pour 

faire face aux difficultés inhérentes à cette période particulière.  Il a rappelé « le rôle décisif » de notre action, 

en soulignant notre expertise, dans l’écoute et la réassurance des enfants, l’accompagnement des adultes. 

 

Or sur le terrain, nous constatons actuellement que notre place n’est pas toujours reconnue. Les psycho-

logues EDA doivent répondre à des injonctions parfois paradoxales de leur hiérarchie. Les consignes sont très 

variables d’une circonscription à l’autre, d’un département à l’autre (restrictions de déplacement ,… )  et peu-

vent évoluer dans le temps. L’enjeu de ce retour est la sécurisation des élèves, mais les équipes ne pourront pas 

y parvenir dans un climat de tension. Les psychologues de l’Education Nationale demandent simplement à 

exercer leurs missions le plus sereinement possible dans le strict respect du cadre des mesures sanitaires.  

 

C’est pourquoi nous souhaiterions que vous interveniez pour harmoniser et renforcer l’information sur 

l’importance de notre place dans ce processus et pour nous permettre d’exercer pleinement nos missions d’aide 

et d’écoute au sein de l’institution en clarifiant le cadre sanitaire de nos modalités d’intervention. 

 

 Veuillez croire, Madame la Rectrice, en notre attachement au service public d'éducation 

 

Odile Bernaud, Isabelle Fréour, Pascale Galland Géron, Bernard Robin, 

Commissaires paritaires Psy-EN SNUipp-FSU. 
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